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Je suis un homme heureux. Je suis surtout un président très heureux. 

Parce que je me dis que 2016 s’ouvre sur un horizon lumineux, que ce 

jour du 11 février sera à graver en lettres d’or dans les annales de la 

Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire et aussi dans 

celles du Groupe de la Banque africaine de développement.  

Monsieur le président, cela fait des années que nous nous battons pour 

conjuguer nos efforts avec ceux d’institutions comme la vôtre, qui ont pour 

mission et ambition de soutenir le développement de nos Etats et de notre 

continent.  

Et longtemps, nous avions eu l’impression de ne pas être entendu, de 

prêcher dans le désert. Nos appels aux investissements, à la mobilisation 

de capitaux pour le financement de nos entreprises semblaient résonner 

dans le vide aux portes de vos bureaux qui paraissaient blindées. Et cette 

question lancinante  qui s’imposait à nous tous : comment élaborer un plan 

inclusif pour bâtir une économie africaine et donc ivoirienne prospère, si 

nos institutions financières font route sans nous ? 

Monsieur le président et cher frère, je puis vous dire qu’il m’est arrivé de 

me poser des questions sur vos missions et surtout sur vos ambitions pour 

notre continent. Nous sommes entre nous, en privé, nous pouvons donc 

nous parler. Ressentis ou sentiments fondés ? Toujours est-il qu’il nous 

est plusieurs fois arrivés, nous, acteurs du secteur privé de questionner le 

mot développement qui est contenu dans la dénomination de votre 

institution. Evidemment le mot Banque nous inspire une évidence 

réponse. Mais le mot développement, avec son adjectif africain, a suscité 

en nous des interrogations parfois désespérantes. Et pour cause…  



En effet, nous ne comprenions pas comment pendant des années, le 

développement de nos pays et de notre continent a pu être pensé en 

dehors et sans le secteur privé ? Nous nous sommes à maintes reprises 

demandé comment concevoir un développement sans l’émergence d’un 

secteur privé fort ? Et encore comment mettre en œuvre des politiques de 

développement en l’absence de collaboration entre une institution 

panafricaine aussi puissante et incontournable que la vôtre et les acteurs 

indispensables que nous sommes ?  

Le 25 mai 2015, en prélude aux Assemblées annuelles de votre Institution 

qui ont coïncidées avec vos 50 ans d’existence, les journalistes avaient 

questionné votre prédécesseur sur le financement du secteur privé. L’une 

de leurs questions a été celle-ci : pourquoi la BAD développe-t-elle encore 

une méfiance vis-à-vis du secteur privé africain  pourtant pourvoyeur 

d’emplois et contribuant au recul de la pauvreté? Quand un journaliste 

pose une question, c’est que le sujet fait débat. La réponse de votre 

prédécesseur : « Quand j’arrivais en 2005, nous étions à 200 millions 

de dollars de financement du secteur privé. En 2015, nous sommes 

à 2 milliards de dollars ». Grande évolution. Il nous faut maintenant 

passer à la révolution. Celle qui va nous permettre, d’affronter, ensemble, 

avec efficacité, la principale contrainte du développement du secteur privé 

en Côte d’Ivoire : le financement.  

2016 doit nous permettre, Monsieur le président, de donner un contenu 

palpable aux propos tenus par votre représentant à la Journée nationale 

de partenariat Etat-Secteur privé qui s’est tenue le 16 avril de l’année 

dernière, propos que je rappelle ici pour mettre en exergue votre 

engagement à soutenir l’émergence d’un secteur privé producteur de 

richesse : la BAD devra s’engager à promouvoir un secteur financier 

robuste et compétitif au double niveau national et régional visant à 

mettre la finance au service des secteurs productifs ; à réaliser 

l’inclusion financière et à renforcer la capacité de l’Afrique à financer 

la transition vers la croissance verte. 

Pour l’acteur et observateur de la scène économique ivoirienne et 

africaine que je suis, la BAD qui se donne à voir depuis quelque temps est 

celle à laquelle nous avons toujours rêvée. Celle qui assume pleinement 

et de manière active son statut « d’institution financière internationale 

dédiée au développement du continent » ; celle qui a fait du 



développement du secteur privé l’une des quatre priorités institutionnelles 

fondamentales de sa stratégie à moyen terme (2008-2012) ; celle qui a 

progressivement pris conscience  du fait « que l’investissement privé et 

l’entreprenariat sont essentiels pour obtenir une croissance durable 

et inclusive, capable d’offrir des opportunités économiques au plus 

grand nombre ». 

Et il est temps de renforcer ce positionnement stratégique, mener des 

actions efficaces à impacts forts. Juste pour rappel : Une étude de la 

Banque mondiale a mis en exergue le fait que près de 70% des 

entreprises nationales n’ont pu bénéficier d’aucun appui budgétaire au 

cours de la période 2007-2010. Or, elles ont été malmenées par les 

années de crise qui ont déstabilisé les assises de notre économie. La 

même étude révèle que les PME formalisées, estimées à environ 5000, 

ont exprimé un besoin de financement qui se situe entre 50 et 300 milliards 

pour les entreprises de taille moyenne, et de 5 à 10 milliards pour les 

petites.  

Monsieur le président, soutenir le secteur privé dans la transformation 

structurelle de notre économie, c’est nous ouvrir l’accès à une diversité 

d’instruments financiers. Ce qui suppose la mise en place de systèmes de 

financement appropriés, novateurs, portés par une ingéniosité et soutenus 

par un travail de proximité entre vous en nous. Nous devons faire chemin 

ensemble pour bâtir notre continent. 

J’aime cette BAD qui réaffirme que « la Côte d’Ivoire peut compter sur elle 

pour la mise en œuvre de solutions innovantes pour l’émergence 2020 ». 

J’aime cette BAD qui a compris notre rêve de voir éclore des champions 

nationaux et qui prend sa place dans le positionnement d’une relève qui 

se construit.  

J’aime cette BAD si proche de nous et engagée à soutenir la Côte d’Ivoire 

et son secteur privé pour insuffler un dynamisme à notre économie. 

Notre confédération, vous la connaissez, je le sais. Mais permettez que je 

vous la présente ; à la fois dans sa vision, dans son positionnement et 

dans ses projections. La CGECI fédère des groupements professionnels, 

des associations d’entreprises et des entreprises de tous les secteurs 

d’activité (industrie, commerce, service et agriculture). 



La CGECI, c’est : 

-  80% du secteur privé ivoirien moderne ; 

- Plus de 14.000 milliards de FCFA de chiffre d’affaires ; 

- Plus de 200.000 emplois. 

Notre défi : devenir un secteur privé performant pour une Côte d’Ivoire 

prospère et adossée à une économie forte.  

Notre vision : être les porteurs de changement. 

Notre ambition : diffuser la culture entrepreneuriale à travers notre pays.  

Vous êtes, vous aussi,  guidés par ces mêmes défi, vision et ambition. 

Alors unissons-nous pour la consécration d’une Afrique émergente portée 

à bras-le-corps par un secteur privé compétitif.  

Nous le pouvons et nous le devons à nos pays et à notre continent. 

Merci de votre attention.  

Bonne et heureuse année à toutes celles et tous ceux que je n’ai pas vu 

depuis l’avènement de 2016. 


